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Fille de la philosophie et de la médecine, de la psychologie expérimentale 
et de la psychanalyse, la psychologie clinique française a parfois pu 
être considérée comme « l’enfant terrible » de la psychologie de par 
les débats qu’elle a suscités tout au long de son histoire.
Cet ouvrage collectif est l’occasion d’en revoir les définitions, le 
contenu et les frontières. Reprenant les axes qui définissent la discipline 
et se voulant l’écho des grands mouvements et des débats qui en ont 
marqué l’histoire, ce livre ce décline en huit sections : fondations, 
questionnements identitaires et synthèses, théories et 
modèles, champs d’intervention, méthodes et outils, objets de 
connaissance, recherche, profession de psychologue. Les textes 
retenus sont pour la plupart des « classiques » émanant des fondateurs 
(Lagache, Favez-Boutonnier, anzieu), de leurs successeurs (Revault 
d’allonnes, Rausch de Traubenberg, Shentoub, Debray), jusqu’aux 
contemporains (Chiland, guillaumin, Perron, Kaës, Widlocher, Pédinielli, 
gori, Chabert, Roussillon, etc.). Des textes plus récents présentent les 
nouveaux objets de la psychologie clinique, les articles de loi relatifs à 
la profession de psychologue, la question des psychothérapies, le code 
de déontologie. 
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